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Un air de Broadway
chanter, bouger, déclamer,
agir ensemble. « Il s’agit d’une
pièce plurielle, pétillante, avec
des personnes de 11 à 70 ans qui
se dépassent », explique Julie
Dossavi. « Je fais ce travail avec
eux, mais nous construisons
ensemble. » Les participants
issus d’horizons différents ont
partagé 80 heures d’ateliers,
répété sur le plateau dans des
conditions « pro », poursuivi à
distance durant le confinement
grâce à l’implication sans
faille de Julie Dossavi qui
avoue « vivre Paillettes, dormir

Paillettes, transpirer Paillettes ».
La chorégraphe précise :
« Dans cette expérience, tout
le monde se soutient, se porte.
On rit, on pleure, on partage,
on découvre d’autres personnes
et d’autres choses. L’émotion de
Paillettes naît du mélange entre
les différentes énergies, niveaux,
identités. Assemblés, cela donne
une grosse force. » Le spectacle,
à ne manquer sous aucun
prétexte, promet de joyeux
moments de grâce.
Vendredi 16 octobre à 20h30,
centre de Beaulieu. Entrée libre.
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Olivier et Sylvie Giraud sont les nouveaux
gérants de l'établissement.

La supérette
Spar a rouvert
La supérette Spar Casino a rouvert en juillet dans le centre commercial
du Clos Gaultier aux Trois-Cités. Une bonne nouvelle pour les
habitants du quartier, auxquels ce magasin de proximité faisait
défaut depuis sa fermeture en septembre 2019. « Nous avons été bien
accueillis par la clientèle », confirme Olivier Giraud, nouveau gérant de
l’établissement avec son épouse Sylvie et son fils Romain. Auparavant
gérants d’un établissement similaire dans la station balnéaire de
La Baule, la famille a trouvé à Poitiers l’opportunité d’une affaire plus
stable. De nouveaux services ont vu le jour dans la supérette : une
machine à jus d’orange frais, ainsi qu’un coin snacking pour déjeuner
d’une salade composée ou d’un petit plat traiteur bien chaud.
Spar-Casino, 1 rue de la Vallée Monnaie, 05 49 61 49 82.
Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 19h30.
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Paillettes réunit
80 habitants,
emmenés par
la chorégraphe
Julie Dossavi.

TROIS QUARTIERS

Osez danser !
Que fait un danseur de hip-hop sur une
musique de salsa ? Une danseuse classique
avec un rythme jazzy ? En résumé, que peut
faire un danseur sur une musique qui ne
correspond pas à son univers habituel ?
C’est le principe des rencontres
d’improvisation qui se tiennent le 18 octobre
à la Blaiserie dans le cadre du festival
Ose(z) la danse, organisé par la M3Q du
15 au 18 octobre. Avec le challenge de
surprendre en sortant du registre ordinaire,
professionnels et amateurs se succèdent
devant les spectateurs et le jury composé de
professionnels de la danse d’horizons divers.
À découvrir également à l’affiche de cette
nouvelle édition : Paradoxe(s), le dernier
spectacle de la Compagnie Être’ange sur
le thème de la place de la femme dans le
couple (le 15 octobre à la M3Q) ou encore la
carte blanche à la danseuse et chorégraphe
poitevine Julie Dossavi et à sa troupe dans
différents lieux du centre-ville de Poitiers.
Réservations obligatoires auprès de la M3Q.
Programme sur m3q.centres-sociaux.fr
À l'affiche
notamment,
Paradoxe(s),
le 15 octobre
à la M3Q.
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C

’est une aventure
humaine et artistique
de plus d’un an qui va
voir son aboutissement.
La chorégraphe Julie Dossavi,
avec son incroyable énergie, a
emmené près de 25 habitants
de Poitiers à créer une
comédie musicale participative
intitulée Paillettes. Vendredi
16 octobre à 20h30 au Centre
d'animation de Beaulieu,
le public pourra se laisser
porter par le plaisir jubilatoire
de ces amateurs qui osent
explorer leurs talents, danser,

À SAVOIR
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Participatif, le projet de
création artistique Paillettes
rejoint le projet de territoire
développé à l’échelle du
quartier par le Centre de
Beaulieu. Les objectifs ? Faire
monter les habitants sur
les planches, révéler leurs
talents et leur offrir une
part de rêve. Pour le plaisir
de se rencontrer et de faire
ensemble.
Le spectacle programmé en
juin n’avait pu avoir lieu,
coronavirus oblige.

POITIERS SUD

Gurvan et Marion sont les
responsables de La ruche qui dit oui.
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Oui à la nouvelle Ruche
Oui à un drive de produits sains et
locaux, avec la récente ouverture à
Poitiers sud de La Ruche qui dit oui.
Après Châtellerault, Mirebeau et Neuville, c’est la 4e Ruche dans la Vienne.
Le principe : on fait son marché sur
un catalogue de produits en ligne (légumes, fruits, viandes…), puis on vient
chercher son panier garni. À Poitiers,
Marion et Gurvan, responsables de
la Ruche, accueillent les « abeilles »
à l’hôtel Ibis Sud, avenue du 8 Mai
1945, le vendredi de 17h30 à 19h. La
livraison au bureau ou à domicile peut
également être envisagée. « Tous les

produits sont de qualité et respectueux de
l’environnement. Deux tiers viennent de
la région et nous avons aussi des producteurs invités, pour varier », indique
Marion. Les producteurs inscrits s’y
retrouvent aussi, grâce à une rémunération plus équitable : « Ils appliquent
eux-mêmes leur juste prix. » Aucune
contrainte pour devenir client, on
s’inscrit gratuitement et on achète que
lorsqu’on en a besoin. Manger mieux
tout en soutenant l’agriculture locale,
il y a de quoi faire bzz… !
Renseignements au 06 37 52 87 98.
laruchequiditoui.fr

COURONNERIES

Au Centre d’animation des Couronneries, plusieurs ateliers sont particulièrement adaptés aux seniors. La « gym
douce bien vieillir » invite à renouer
avec une activité physique. Au programme : renforcement musculaire,
exercices pour favoriser les capacités
respiratoires... Plus ciblée, la « gym
équilibre » s’adresse aux plus de
65 ans : les exercices ont pour but de
conserver une bonne capacité de déplacement et de se prémunir contre les
chutes. Les cours ont lieu à Carré Bleu.
Ils sont collectifs, mais chacun bénéficie d’un accompagnement individuel

pour progresser selon ses capacités.
Envie de prendre l’air ? Les « randos
santé » sont des balades (4 km environ), sans dénivelé, accompagnées
par des animateurs de la Fédération
française de randonnées pédestres.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 9 octobre. Au-delà, il faudra se contenter
des places restantes !
Gym douce bien vieillir, jeudi 10h5011h50 / Gym équilibre, jeudi 16h-17h/
Rando-santé, mercredi 14-16h30.
Rens. au 05 49 44 12 48.
animations.couronneries.fr

Rendez-vous le mercredi
pour une rando de 4 km
sans dénivelé.
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« Bien-être et santé » pour les seniors

